
COUVERTS VEGETAUX             FOURRAGERES              COUVERTS VEGETAUX

Destination principale

Carte d’identité 

Tous les détails sur

www.caussade-semences.com

>>

www.caussade-semences.com

Valorisation 

fourragère

Famille : fabacée 
(légumineuse)

Espèce :  vicia sativa

Type variétal : demi-précoce

Vitesse d’implantation : 
élevée

Couverture du sol : bonne

Port de plante :                               
semi-rampant

Système racinaire : pivotant

Rapport C/N :  faible (10-15) 

Part d’N minéralisable :  50 %

Couverts fourragers et 

agronomiques

MARIANNA
Vesce commune de printemps

Pourvoyeuse 

d’azote

Rapidité 

d’implantation

>> Retrouvez notre vesce commune de printemps MARIANNA 

en mélange dans le :

NUTRI.COUV FLEXI.COUV



Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et

climatiques, ainsi que des techniques culturales. L’utilisateur devra s’assurer de la conformité de l’utilisation du produit dans le cadre

de la réglementation départementale en vigueur.

>>

Semis 

Tous les détails sur

www.caussade-semences.com

Destruction 

Restitutions 

potentielles 

Exportation : valorisation 
fourragère

Gel :  - 4 à - 6°C selon le 
stade

Chimique :                            
glyphosate 3 l/ha

15/07 - 05/09

15/07 - 15/09

05/08 - 25/09

10/08 - 30/09

Densité : 50 à 60 kg/ha                     

en pur                                         

Conseillée en association

PMG : +/- 42 g

Profondeur : 1 à 2  cm

Pieds/m² : 120 à 140 plantes               

à 60 kg/ha

>> Conseils de culture
- Rouler derrière le semis favorise une meilleure levée.

- Attention aux rémanences de sulfonylurées.

- En zones vulnérables, l’implantation de légumineuses en pur peut être proscrite.

- Privilégier son utilisation en associant d’autres espèces.

>> Rapidité d’implantation
MARIANNA se démarque par sa vigueur et sa vitesse de développement. Plus

agressive, elle répond favorablement aux exigences de l’interculture. C’est l’une

des meilleures solutions en légumineuses pour des semis tardifs.

>> Pourvoyeuse d’azote
Fixant une grande quantité d’azote atmosphérique, MARIANNA est une

source d’azote conséquente.

>> Valorisation fourragère
Incontestablement, la vesce commune est la mieux adaptée à l’alimentation

animale. Elle est appétente, particulièrement riche en protéine et digestible.

MARIANNA
Vesce commune de printemps

(Méthode MERCI)

1,5 2,5 3,5

N 30 50 70

P 5 10 15

K 55 95 135

Pour un couvert à (t/MS/ha)

>> Dates de semis optimales 

>> Cultures dans la rotation bénéficiant du couvert


